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TABLES MÉTHODIQUES

DES PLANCHES

BU DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE

ZOOLOGIE

VERS

Classe des AÎWÉLIDES

Ordre S™ que portent

si" ela-a.'ment. les planches.

n. pi. Fi s

I . Euuiolpc peinte [Eumolpe pi'cia, Ok.) I |

1 b. Grandeur naturelle.

S)lll8 «acuetée [Syllis maculata. Ed.) „ 2

2 b. Grandeur natuielle.

Serpule contournée (Serpula contorlupl'uata, Lanik » 3

Sptrorbe nnntilolde (S/nrorbis nautiloiclcs, L.) n i

4 b. Portion de Fucus chargée de Spirorbes de grandeur naturelle.

Clepslne sexoculée (Clepsine sexoculata, Sav.) u 5

Classe des TtlRBELLARlÉS

i:olidlcêre de Brorchl (Eolidicsros Brocchii, lîis>.) P

6 t. Grandeur naturelle.

Classe des HELMIYMES

Distome lancéolé (Dislomum lanceolatum, Melhis] » 7

7 6. Grandeur naturelle.

Polystome des grenouilles (l'olystomum inlegerrimwn, Rutl.) » 8

8 !>. Grandeur naturelle.

1. m.
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EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES

Classe des CEPHALOPODES,

1. HisHoleutliig rie Bonclll (Hhtioteuthis Bonelliana, A. d'Orb.).

a et 6. Mandibules ou armure de la bouche.

Poulpe commun [Oclopus vulgaris, Lamk.)

N*' que porten

les planches.

PI. l'i--.

Classe des GASTEROPODES.

La classification suivie est celle de M. Desliayes.

Ordre des HERMAPHRODITES.

Sous-ordre des Cirrliobranches.

Famille des dentales.

2. Dentale éléplianline (Dentalium elepliananum, Martini) „ . 13 1

Sous-ordre des Cyclol»rniic!ics„

Famille des POLYPLAXtPHORES.

Oscabrion ecailleux (Chiton squamosus, Liu.) «.. n 8

Famille des patelles.

Par <-ne commune (Palella vulgala, Lia.) » i,2
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Sous-ordre des Scntll»ranelies.

Famille des i;Iiiii.\m;is.

Ofdrt R"qui'
|

,1c. dam dI 1" phnohM.

H. H. f;«-

Flusurellc en bateau (Fissurella nimbosa, Lamk.) » 3,4

Famille des cai.yptraciens.

2. Cabochon bonne! hongrois (Pileopsis hungarica, Lamk.) » 8

l'alyplrée srabre Caljfptraa cqucslrh, l.nnik.) » 5

Sous-ordre des Arlsttfrobrnmches.

Famille des MACROSTOMES.

3. Ilallolldc rajonnéc (llnliotis nuliatu, lk'sh.) 11 6, 7

Sous-ordre des Tubnlibrnnclics.

Famille des tubispirés.

Vermel d'Adanson {Vermetus lumbricalis, Lamk.) » 1

Slaglle antique (Magilus antiquus, Lamk.) ) 2

Sous-ORDRE des Asiphonobranctacs.

Famille des turbinagÉS.

Turbo rubané {Turbo pelholalvs. Lin.) » 5

Scalaire couronnée (Scalaria roronata, Lamk.) » 3, 4

Famille des PÉRISTOMIEiVS.

4. Palndlue du Bengale (Paludma hengatensis, Lamk.) 12 3,4

Famille des MÉLANIENS.

Mêlante tronquée {Melania alm, Desh.) - • » '•
'-

Famille des PLICACÉS.

r> ramideiie tachetée {Pyramidella maculosa, Lamk.) » t , 8

Tornatelle fecocard (Tornalella flammea, Lamk.) » 3, 6

Famille des s v\ tih\ls.

Janiliinc conimnne 'Janthina communis, Lamk.). » 9, 10
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Famille des néritacéS.
N- ' que portent

les planches.

I. Kg.

û. IVallce fia:: :mulée (Nalica canrena, Lamk.) 10 i }
r»

Famille des sigarets.

Slgaret déprimé (Sigaretus haliotoideus, L.-imk.) r> 2, £

Ordre des MONOÏQUES.

Socs-ordre des Tectibranchcs.

Famille des ACERES.

Bulle banderole (Bulla Apluslre, I.in.) » (j, 7, ft

Famille des APLYSIENS.

Aplysie ponctuée (Aplysia pundala, Cuv.) o 4:

Sous-ordre des Plcurobrancbcs.

Famille des OMBRELLES.

Ombrelle de la Méditerranée [Umbrella mediterranea, ïamk.). )> CT

Sous-ordre des Pulmonolira uclies.

Famille des colimagês.

Hélice irochlforme (Hélix epislylium, Mull.) 19 1,2'

Hélice macrostome (Hélix vittata, Mull.). » 3, 4

Hélice sinuée [Hélix sinuata, Mull.) » S, (ï

Hélice multicolore (Hélix polychroa, Swains.) » 7, 8

Hélice Pyramldelle (Hélix Pyramidella, Wagn.) » 9, 1 0-

Hélice de Lister (Hélix listeriana, Gray) » 11, 12, 13

Hélice polygyre (Hélix polygyrata, Born.) » 14, 15, 16

7. Bullttie de Mendor (Bulimus Mendorensis, Br<«J.) 20 1,2

Bulime buriné [bulimus signalus, Wagu.) > 3, 4

Culime pudique (Bulimus pudicus, Mull.) » 5, 6

Bulime Pantagruel (Bulimus Pantagruelinu-) » 7, et

Bulime rongeur (Bulimus exesus, Spii) » 9, 1 0>

Maillot Chrysalide (Pupa Cliry salis, ï'ér.) a 11,12
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Ordre des DIOIQUKS.

Sous-ordre des PecltniUranclics.

Famille des canalifères.
N»» iiui' portent

0rJre
les plonelie..

h eluiMDWt.
P| F

8. cancellalrr obinse (Cancellaria obtusa, Dcsh.) 21 4

Turnlnelle polie (7"t<rfcine»<i pyum, Lamk.) " 3

Fuseau lontilt osire (Fusks longiroslri*, Dcsh.) ' 5

IMrlnCe tuberculeuse (.Yerinœo nodosa, Dcf.) '

CértUte Chenille [C&'Mwn Aluco, Brug.) •'

Rocher Palnic-dc-Rosler (Murex Palma rosœ, Lamk.) » 6

Famille des AILÉS.

9. Rnslcilalve hoc arqué [Rostellaria CUTViroSlriS, Lamk.) 22 5

Slrombc variable {Strombus variabilis, Swains.) » '

Famille des pourpres.

Casque libre (Cassis undata, Martiui
) » 6

R'icliiule «llsliee (liicinula digitata, Lamk.) '

Pourpre perslque [Purpura yenica, Lamk.) "

Licorne lèvre épaisse (Monoceros crassilabrum, Lamk.) » *

Clioncholépas du Pérou (Clwncholepas peruviamis, Lamk.) > 2

Famille des bucxinés.

10. Harpe ventrue (Harpa ventricosa, Lamk.). - 3

Colombelle gronde (Cohmbella major, Sow.) " '

Buccin Casqulllon {Buccinum arcularia, Lin.) " 2,3

Buccin mélanoscome (liuccinum melanostoma, Sow.) » 8

Vis zébrée [Terebra strigala, Sow.) "

COne impérial [Conus imperialis. Lin.) '

Famille des cOLUMELLAIRES.

Volute ondulée (Voluta undulata, Lamk.). ...» "

11. Mitre scabrluscule (Mitra scabriuscula, Lin.).. .. 24 5

Famille des i.\i;oi lis.

Volvaire hyaline (Volvaria pallila, Lamk.) ' *» 3

Tarière subniée (Terebellum subulatum, Lamk.) » 6

Ancillaire bordée (Ancillaria marginata, Lamk. )
»

Olive du Pérou (Oliva peruviana, Lamk )
" "

Marglnelle d'Adanson (Marginella A lansoni, Kicncr) » *

Ovule Iniermédlalre [Ovula inlerniedia, Sow.) " 7
>
8

Porcelaine bouffonne (Cyprœa scurra, Client».) " l "
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Classe des ACÉPHALES.

La classification suivie est celle de M. Deshaye&a

SOUS-CLASSE DES DIHVAIRES.

l
or Ordre. — Famille des ttbicolkes.

Ordre S" que portent
de classement. les planches.

W. PI. Fig.

12 trrosolr de Java lAspergillum javanum, Lamk 2 3

Famille des PHOLADAIUES.

Tarel commun (Teredo navalh, l.in.).. » 3 a et 6

Pboiade dactyle {Pholas daclylus, Lin.) u \ a et b

Famille des SOLÉNACÉES.

Glycymère sfliqiie (Glycymeris si^iqua, Larak) » i a et 6

Solen silique (Solen sihqua, Lia.) » 2 a et 6

Famille des MYAIRES.

i3. Mye tronquée (Mya truncata, Lia.) 3 3 a et 6

FAWLLE DES OSTIiODESMES.

Anatine tronqaée (Analina truncata, Lamk) » 5 n, b, a

Famille des mactracéES.

Gnathodon cunéiforme (Gnathodon cuneatum, Gray) » la et 6

Mactre moucuetée [Maclra marulosa, Lamk) « i a et 6

Grassatelle rostrée (Crassalella rostrata, Lamk) » 2 a et 6

Famille des cycladÉES.

ii. Cyclade des rivières (Cyclas rivicola, Lamk) 4 7 8,9

Cyréne cordiforme (Cyrena cordiformis, Desh.) » 3,4

Galatnée a rayons (Galalhea radiata, Lamk) > 1,2

Famille des CONÇUES.

Astarté d'Islande (Astarte islandica, Desh.) » 5,6

Famille des CARDIACÉES.

î b. Bucardc séante (Cardiam magnum, Lio.) 5 1,2



Famille des tribacv.es.
Ordre K-« 41m portent

de classement, lu plaoohts.

PI. l'I. Fie.

1 rldacnr falllere (TrMacna squamosa, Lamk) n 5,0

Famille des CAMACÉES.

came corne «le Daim (CAoïi <i damœcorni î, Lamk] n 7.8

2e Ordre. — Famille des i ;i U; i;n:s.

Étherle plombée (Ethei-ia plumbea, Fer.) > 3, i

Sors- classe mes MO*'OHYAIRES.

[•« OitDitE. — Famille des pectinides.

16. Mme rcalllense (Lima squamosa, Lara.) 8 |, 2

Pertru tigre (l'eclen tigris, I.amk) 6, 7

spoudyie xafrané (Spondylus eroccUvs, Oesh.) » 3, i

2 e Ordre. — Famille des ostracées.

17. Anomle pelure d'oignon 'Anomal ephippium. Lia.) .9 8,9
Huître feollie [Osirea [olium, Lamk fj s

Sous-classe des BRACIIIOPODES.

Famille des PRODUCTES.

Producie «rollllssê (Productif anliqualus, Suw.) 10

Famille des térébratules.

Tcrébralule Lyre (Terebralula Lyra, I.amk) > 5, 6

Terebraiule lenticulaire (Terebratuln lenticularis, D.'-h. » 7

Terébratule de Say (Terebralula Sayi, Morton) > 11,12

Famille des thÉCIDÉes.

TMeldee rayonnante (Tiiecidea radiant, Def.) n 1,2

Famille des crames.

Cnlcéole eandallne (Calcevla sandulina, Lamft) a 3, \
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EMBRANCHEMENT DES ZOOPHYTES

Classe des ECHU ODERMES.

Ordre des ÉCHINIDES.
')r:

'™ S™ que portent
classement. les planches.

I. PI. Fig.

1. cidarite Impériale (Cidoris imperialis, Lamk) 1 1 et 1 a

Oursin artichaut (Echinus atratus, Liu.) > 2

Oursin globiforine (Echinus globiformis, Lamk » 3

Scntelle radiée (Sculrlla radiata, Blainv.) » i, 4 a et 4 6

Semelle à cinq trous (Scutella quinquefora, Lamk) g 5

Piquants de diverses espèces d'Oursins » (j, a.f

Ordre des STELLÉRIDES.

2. Comatule de la Méditerranée (Comatula mediterranea) 3 lai

Classe des AGALÈPHES.
3. Pélagie noctiluque (Pclagia noctiluca, Pérou) 4 1

Bérénice rose (Bérénice rosea, Esch.) » 2

Béroé de Forskahl (Bei-oe Forskahlii, Edw.) » 3

Cladonénie rayonné (Cladonema radiatum, Duj.) s 4

Classe des POLYPES.

BRYOZOAIRES.

4. Flustrc foliacée (Flustra fbliacea, Lin.) 5 1 et 1 6

ZOANTHAIRES.

5. Acilnle anguleuse (Actinut effœta, Lin.) 2 2 et 2a

ALCYONIENS.

Vérétille cynomolre (Verclilluii: cynomorium, Lamk) » 1

Corail rouge (Corallium rubnuu, Lamk) 5 2 et 2 6

Cornulaire élégante (Cornularia elegans) » 3 et 3 b

HYDRAIRES.

Scrtulaire naiuc (Sertularïa pumila, Lin.) » i et 46
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BOTANIQUE

L'ordre qui mm inW pu ftipÛMlioa !"' w "«>» est c^'" rt,,,,P té P8r M -
A de Jt" 9i

article T&xokouib, iasiré dui c* DU'tiouuaire.

Hantes ACOTVLÉDOMES ou CRYPTOGAMES

Division des CELLULAIRES-ANGIOSPOREES.

Famille des champignons.
Oclre H- m» portent

de classement. les planches.

,.,.
Pi. FiK .

1. Bolet comesflble {Holetus edulh, Bull.) " •

Coupe lougitudiuale du même » -

Détails de la fructification très-grossis et isolés : — 3. Portion de tube

avec des cystides et des basides. — 4. Cystide grossie. — 5. Spores

grossies ' 3, 1. 5

2. Bolet groupé (Bolelus circinans, Pers.), grandeur naturelle 8 f

Le même, jeune, avec des gouttes lactescentes » 2

Coupe verticale • 3

Détails de la fructification isolés et grossis : 4. Coupe d'uue cellule

chargée de basides. — 5. Baside et spores grossis. — 6. Spores très-

grossies " *> 5
>
6

Division des VASCULAIRES.

Famille des FOUGÈRES-POLYPOD1ACÉES.

3. Trlehoplerls élevé (Trichopteris excelsa, Presl.) 1(5

One pinnule entière, vue par la face inférieure » t

Base de la même grossie, pour mieux montrer la fructification ou les

sores (a), dont deui ont été enlevés (6) pour montrer leur situation

sur une nervure

Un sore grossi " 3

On sporange isolé, très-grossi : (a) sou pédicule; (6) son anneau » *
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Plantes M0N«C0T\LÉD(MES

Division des PERISPERMEES.

Section des SPADICIFLORES.

Famille des akacées ou aroïdées.
Ordre K,§ que portent

de classement. les [duuches.

PI. PI. Fig.

4. Calartion a feuilles bicolores (Caladium bicolor) 2

Spadice isolé, entier 1

Pollen 2,3

Fleur mâle, montrant le ronneclif épais et tronqué, autour duquel s'at-

tachent les anthères, qui sont uni-loculaires 4

Pistil coupé longitudinalement pour montrer les deux loges 5

Pistil entier 6

Un ovule isolé, très-grossi 7

Famille des palmiers.

5. Dattier cultivé (Phœnix daclylifera, Lin.). .. 12

Figures de gauche au nombre de cinq : Fragment d'un rameau de fleurs

mâles en partie épanouies. — Uuedes fleurs épanouies isolée, grandie.

— Deux fleurs femelles, dout une a les pétales ouverts et laisse voir

les trois ovaires. — Ces mêmes ovaires, isolés et plus grossis.

Figures de droite au nombre de cinq : Fragment d'un rameau de fleurs

femelles. — Groupe de dattes. — Datte i>olée. — Noyau entier. —
Le même, coupé longitudinalement.

Section des HOIIOBLASTEES.

SUPEROVARIÉEf

Famille des :.ii.i \ci'.i:s

Aloês * cornes de bélier
(
Aloe frulicata. Laml;.)

Fleur entière

Fleur coupée longitudinalement pour montrer les deux rangées d'ovules.

Extrémité du style et stigmate très-grossis

Ovaire dont on a ouvert longitudinalement une loge, pour montrer les

deux séries d'ovules



Il —
Ordre N "

I

nient.

* PL I..-

7. Tulipe de Gcni'.er (Tulipa gesneriana, Lin.l, diverses variétés cultivées. 3

8. Braconnier du Brésil (Dracœna brasiliensis, Desf.) 12
Un rameau dr l'inflorescence isolé

I

Fleur entière isolée 2

La même, coupée langiludinalemenl pour montrer l'insertion des éta-

mines sur le périanthe 3

Coupe transversale de l'ovaire
j

Pistil entier, dont l'ovaire et partie du style ont été coupés longitudi-

Dalement u

INFEROVARIÉES.

1 ' •m i l DES IRIDÉBS.

9. Tlsrldle quene de Pnon (TigrkHa pavonin. .Inrq.l J3
Kigure de gauche : Bulbe de la plaute.

Figures de droite au nombre de cinq : Coupe longitudinale de la fleur.

— Le fruit entier. — «loupe transversale de ce même fruit. — Éta-

inini's Formant, par leur soudure, un canal qui est ici ouvert par arti-

Dce. — Stigmates grossis.

Figures du centre au nombre de deux : Un ovule entier et grossi. — Le

même, coupé longitudinalcment.

Famille des broméliacées.

10. Echinée discolore (JEcImiea discolor. Ad. Brong.) 4

Fleur non ouverte, vue de deux cotés différents 1,2

Coupe longitudinale de la fleur 3

Portion du périanthe, vue par dedans, montrant deux étamines et deux

écailles qui alternent avec celles-ci 4

Une étamine de proGI, et, figure 6, de face 5

La portion de la fleur représentée par la figure 1, vue de profil 7

Style et stigmates très-grossis 8

Coupe transversale de l'ovaire, grossie 9

Un ovule isolé, très-grossi, adulte 10

Diagramme de la fleur 11

Famille des Ml SV(:i:es.

4 1 . Bananier de la C'.ilne (Musa chinensis, Sweet) 6

Fleur entière, de grandeur naturelle, vue de côté 1

La même, dont on a brisé le périanthe à sa base de manière à le relever

et à moulrer toutes les parties de la fleur 2
Organes sexuels dans leur ensemble 3

Une étamine isolée, vue par son côté interne /.

Coupe transversale de l'anthère grossie 3

Coupe transversale de l'ovaire 'à ovules avortés

Diagramm > dt; la fleur .' 7
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Ordre N" que pariPlr

«te elnssemcnt. < In planrhcs.

n. ri. il;

12. Strclilzie de la reine (Strclitsia rcginœ. Ait.) JC

Inflorescence entière A

Feuille 1!

Port de la plante C

Fleur dans laquelle on a enlevé la rangée externe du périanthe et fendu

longitudinalement la pièce formée par la soudure des deux pièces la-

térales internes, dans le but de mettre à nu les cinq étamines, le

style et les stigmates I>

Rangée interne du périantne conservée intacte, et embrassant les organes

sexuels E

La troisième et petite pièce du périnnlhe interne, vue par dedans et par

dehors C

Famille des CANNACÉBS.

13. Balisier gracieux (Canna speciosa, Rose.) 5

Port de la plante 1

L'étamine et le style d'une fleur adulte 2

Ktamine jeune, vue par sa face interne; on a enlevé le style 3

La même, vue par mu dus i

Coupe transversale de l'anthère 3

Coupe transversale du style (extrémité épaisse) et du filet pétaloïde de

l'étamine. 6

Cuupe longitudinale de l'ovaire, grossie 7

Coupe transversale du même, plus grossie S

Un ovule très-grossi 9

Famille des Amomées ou ZINGISÉRACÉES.

14. Alpinie a fleurs pendantes (Alpinia milans, Ruse.) I"

Bouton encore fermé " I

Fleur entière épanouie 2

Coupe longitudinale de la fleur montrant l'anthère, dans le sillon de

laquelle s'applique le style 3

L'anthère grossi?, vue de face 4

Stigmate 5

Section des ASCHIDOBLASTÉES
Famille des or.GIllDACÉES nu ORCHIDÉES.

55. Lelia faux Caltleya iLelia Caltleioides, A. Ilicll.) 10

La colonne entière A

Sa partie supérieure grossie et vue de face B

Masses polliniques C

16 Corjanlttes maculée (Cori/anl/ws maeulala,, I.indlcsy.) 14



13 -

Plantes DICOTYLÉDONES

Division des GYMNOSPERMES.

Famille des ii-.ii iim i s

Outre N n * <]mp pnrlpnl

lus plai

pi. r s.

. Mb maritime [Pinus maritima, Lamk.) 20

lufl ircsceocc màlc très-jeune I

Inflorescence mêle adulte . 2

Fleur mile isolée, vue par dessous, montrant les deux fentes longitudi-

nales qui livrent passage au pollen 3

La même, vue de edté 4

La même, vue par dessus 5

La même, coupée trans\ersnlement li

Un grain de pollen très-grossi, vu un peu de côté 7

Le même, vu par dessus 8

Deui fruits eu place, appliqués contre l'écaillé du clinc, de grandeur

naturelle 9

Fruit entier isolé 10

Fruit coupe longitudinalemeut, de manière à montrer l'embryon en

place te

Embryon entier isolé. — Le graveur a représenté à tort son extrémité

radiculaire nettement terminée 12

Coupe transversale des cotylédons montrant la division nette en dcu\

groupes opposés des lobes, que beaucoup de botanistes ont regardés

jusqu'à ce jour comme autant Je cotylédons distincts. Cette disposi-

tion prouve qu'il n'y a là que deux cotylédons profondément partagés

en quatre lobes chacun |3

Division des ANGIOSPERMES-DICLINES.

Section des PLOCSIAUTHÉES.

Iamille des F.riMicnr.ivcLES.

rnpliorîje brillante Œuphorbia splendens, Boj.).

Branche fleurie, de grandeur naturelle
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Ordre N" que portent

de classement. le5 planches.

P'- PI. Fis.

One inflorescence entière, vue de côté 2

La même, vue par dessus ,

.

3

Une fleur mâle isolée, vue de côté, avec une bractée laciniée 4

La même, vue par le dos et sans bractée 5

Coupe longitudinale d'une inflorescence montrant au centre la fleur fe-

melle entourée de fleurs mâles, et de petites bractées laciniées entre-

mêlées à celles-ci 6

Inflorescence jeune dont on a enlevé les deux grandes bractées rouges.. 7

Fleur femelle entière, très-grossîe 8

Coupe transversale de l'ovaire de la même 9

Famille des béGONUCÉes.

19. Bégonia incarnai (Bégonia incarnata, Otto et Link.) 23
Fleur mâle, vue de côté 1

Pistil entier de la fleur femelle 2
Le même, vu par-dessus 3.

Anthère entière encore fermée 4

Anthère ouverte 5

Deux grains de pollen sous deux positions différentes, grossis de 425 dia-

mètres 6

Style et stigmates 7

Coupe transversale de l'ovaire, grossie 8

Ovule isolé, grossi de 90 diamètres 9

Division des APÉTALES.

SECTION DES GVMANDRKIS.

Famille des aristolochiées.

Aristoloche siphon (AriUoluchia sipho, Lhérit.). ... 1

Diagramme de la fleur

Périanthe fermé montran t sa préfloraison

Coupe longitudinale de la fleur épanouie

Organes sexuels grossis : a. Anthères gynandres. — b. Stigmates. —
c. Ovaire

Pollen

Coupe transversale de l'ovaire : a. Portion cellulaire des parois. — b.

Faisceaux vasculaires. — c. Ovules unisériés ,

Un ovule très-grossi : a, Raphé. — b. Primine. — c. Secondine

Fruit
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Ordre N" ')'" poi tenl

<!t? classement. [M pli

FI. M. Fig.

Graioe vue de coté: <i. l'onicule. — b. Caroncule binée par une dila- I

laiton du raphé 9

La graiue, dont on a enlevé la caroucule, et accompagnée de ileui lam-

beau* de l'endoearpe a 10

Coupe transversale de la graine 11

Coupe longitudinale de la graine pour montrer l'eiriU yon en place»». I-

Embryon isolé très-grossi 13

Fraiiment d'une coupe transversale de la lige de l'Aristolochia sipho,

Lhérit 14

Fragment d'une coupe transversale de la tige rie l'.l rislolocluà clemalitis.

Lia 15

Section des APÉTALES-PÉRIGYSES.

Famille des tiiïvii;l lacées ot: h\i>mhues.

SI. Plinrler élégante (Pimelea spectabilis, I.indl.) 38

Fleur entière 1

Base de la (leur où se trouve l'ovaire, grossie 2

Corolle ouverte pour montrer l'insertion des Staminés T 3

Anthères grossies, vues l'uue de face, l'autre de profil . 4, 5

Coupe transversale de l'anthère 6

Diagramme de la fleur 7

Ovaire entier et grossi, montraut l'insertion latérale du style 8

Coupe longitudinale de l'ovaire, montrant l'ovule unique qui y adhère.. 9

Section des APETALESCVCLOSPERMEES.

Famille des basellacÉES (désiemrrèe des CUÉNOPODÉes,.

22. Baselle ronge {Basella rulira. Lin.) 20

Un lobe du périanthe avec l'étamine opposée non ouverte ,

Étamine non ouverte, vue par sa face externe 2

Pistil entier 3

Coupe longitudinale de l'ovaire 4

Coupe transversale de l'ovaire 5

L'ovule dans sa position naturelle 6

Fruit entier de grosseur naturelle, vu par dessus, enveloppé par le pé-

rianthe accru et devenu succulent 7

v^oupe transversale du même. 8

L'embryon spiral isolé, vu de côté 9

Le même embryon, vu vers son extrémité radiculairc - 19
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Division des POLYPÉTA1ES.

Section des polypÉtales-CYClospermées.

Famille des caryophyllées.
Ordre N°< que portent

de classement. les plaocbts.

PI- PI. Fig.

23. OEIIIet barba (Dianlhus barbalus, Lin.) 10

Fleur entière de" grandeur naturelle, avec ses bractées I

Pétale isolé 2

Pistil entier. On a fendu lougitudinalemeiit et rejeté de cùté le calice

pour montrer le gynophore et la base des filets coupés.. 3

Coupe longitudinale de l'ovaire. i

Coupe transversale de l'ovaire adulte, dans lequel les cloisons ont cessé

d'exister 5

Coupe transversale d'un ovaire jeune, et dans lequel les deui cloisnas

existent encore 6

Ovule entier, très-grossi 7

Capsule entière entourée par le calice et les bractées 8

La même, dénudée, le calice ayant été rabattu 9

Coupe longitudinale de la même 10

Graine entière, vue par son dos, triplée 11

Coupe longitudinale de la graine, montrant l'embryon légèrement

arqué 12

Embryon entier isolé, vu de côté 13

Embryon vu par le dos d'un cotylédou 14

21. OEIllet des fleuristes 'Dianlhus Caryophyllus, Lin.) 8

Sous-division des Polypétales-hypogynes.

Section des hypogynes-axospermées

Famille des RANONICllLACÉES.

23. Clématite azurée (Clemaiis ccerulea, Hort.) 43

Une étamine grossie, montrant l'anthère de profil I

Coupe transversale d'une anthère grossie 2

Akènes sous divers élats 3, 5,

6

Base de l'akène très-grossie, ouverte longitudiualement et montrant

l'ovule entier 4

Coupe longitudinale de l'akène et de l'ovule pour montrer la position

qu'occupe l'embryon 5



— 17 —

Famille des ANONACÉBS.
Ordre N" qm

li- iliimmtmt, 'M planches.

Pi. H. Fi6.

26. Miona a trois lobes (Asi'ina Iriioba, Dun.) 2

Coupe longitudinale de la fleur 1

One anthère vue par sa face et par son dos 2,

3

La même, coupée transversalement i

Pollen B

l'n des pistils entier et vu de côté C

Le même, coupé longitudinalcment 7

Le même, coupé transversalement 8

Uu ovule i>

Fruit entier 10

Une baie isolée, mûre Il

Graine entière 18

Graine coupée longitudinalenient pour moutrer son embryon en place

et sou albumeu rumine 13

Embryon isolé 14

Famille des LINACÉES ou LIIVÉES.

27. Lin glanduleux {Linum glandulosum, Moench.) 38

Boulon et bractée i

Organes seiuels d'une fleur non ouverte 2

Une étamine détachée, vue par sa race interne 3

Pistil entier 4

Coupe longitudinale de l'ovaire 5

Sa coupe transversale 6

Un stigmate très-grossi 7

Graiue vue par son dos 8

Coupe longitudinale de la même, menée perpendiculairement au plan

des cotylédons 9

Embryon isolé 10

Embryon coupé longitudinalemeot (ces deui figures d'après le Linum

usitatissimum. Lin.) ,. 11

Diagramme de la fleur i2

Famille des tropéOLées.

28. Capucine commune (Tropeoium majus, Linn.) 13

Figures de gauche au nombre de trois : Coupe longitudinale de la fleur.

— Coupe longitudinale d'une coque grossie. — Pistil entier.

Figures de droite au nombre de cinq : Le diagramme de la fleur. — Le

fruit entier. — Une anihère et les stigmates très-grossis.

T. 111
c
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Famille des MALVACÉES.
Ordre N" que portent

classement. les planches.

l'I. Fis

Cotonnier a feuilles de vigne (Gossypium vitifolium, Lamk) 11

Involucre entier i

Calice entier 2

Fleur dans laquelle on a enlevé la partie antérieure du calice, trois

pétales et la partie inférieure du tube slaminal, pour montrer les re-

lations des organes floraux 3

Un pétale entier, réduit à moitié grandeur 1

Une anthère grossie 5

Pistil entier 6

Coupe transversale de l'ovaire 7

Sa coupe longitudinale

Graine de grandeur naturelle, revêtue de ses poils qui forment le coton. 9

Coupe longitudinale de la graine, pour montrer ses cotylédons chiffonnés

et ployés très-irrégulièrement, ainsi que la couche mince d'albumen

presque mucilagir.eux qui entoure l'embryon. . 10

Embryon dont on a étalé et coupé transversalement les cotylédons 11

Famille des BUTTNÉriacÉES.

Astrapée de Wnllicb. (Âstrapœa Wallichii, Linrl.).— Réduit à environ

un dixième; à côté est une fleur de graudeur naturelle 17

Fleur dont on a enlevé les pétales .... 1

Une anthère grossie 2

Pistil entier. 3

Stigmate vu par-dessus i

Coupe transversale de l'ovaire S

Coupe longitudinale du même 6

Ovule 7

Famille des ternstk/EMIACÉes.

Gamellla dn lapon (Camellia japonica, Lin.) 28

Branche fleurie 3

Bouton 2

Deux pétales et portion des étamines 3

Anthère non ouverte, vue par sa face externe 4

Par son côté interne, après que le filet a été enlevé S

Êtamin'n vue de profil. <>

Pistil entier 7
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Or.l.e N"'l"

di- etuMuant >s P 1
'

IL
'•'• Pi8-

Coupe transversale île l'ovaire 28 8

Fruit entier adulte 9

Fruit dans lequel le péricarpe a été enlevé à moitié, les graines ayaut

été respectées 10

Coupe longitudinale d'une graine. (Ces trois dernières figures d'après le

Botaiiical Magazine, tab. 2784.) Il

Famille des \<:i;him.i:s.

82. Érable * feuille* «l'otoler (Arrr opuiifdtium, Vill.) 24

Fleur entière, grossie, dont on a rabattu la corolle et le calice pour

montrer le disque duquel sortent les étaniines 1

One anthère vue par sa face interne 2

Pistil entier, vu par sa large face 3

Le même, vu par«dessus *

Ovaire coupé transversalement &

Fruit 6

Graine un peu avant sa maturité, dans la loge du fruit 7

Coupe d'une graine un peu avant sa maturité, grossie deux fois 8

Embryon de la même, isolé et coupé longitudinalenient 9

Embryon isolé et un peu déroulé • 1°

Famille des aurantiacées.

33. Oranger limonier [Citrus limonium, Risso), réduit de moitié 18

Bouton entier I

Portion d'étamiue isolée 2

Coupe transversale d'une anthère

Fleur dont ou n'a conservé que le calice et le pistil *

La même, dont on a enlevé la moitié du calice pour montrer le pistil

entier et les marques de l'iusertiou des étaniines 5

Coupe transversale de l'ovaire 6

Coupe longitudinale dn même 7

En grain de pollen à sec, grossi de 390 diamètres 8

Un autre grain dans l'eau
"

Coupe transversale d'une loge du fruit. Les grosses utricules qui ren-

ferment la pulpe ne manifestent pas nettement leur arrangement :

sur les ovaires jeunes, on voit qu'elles proviennent de sortes de poil»

articulés qui se sont développés sur la partie externe de la loge 10

Une graine entière ' *

Coupe d'une graine dans laquelle on voit deux embryons 12
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Sous-division des Polypétales-pérlgynes.

Section des axospermées apérispermûes.

Famille des LÉGUMINEUSES-PAPILIOIVACÉES.
Ordre N" que pnrtcn»

<le classement. les planches.

PI ri. Fl 8

3i. Indigotier couché (Indigofera procumbens, Lin.), le peintre en a repré-

senté à tort tous les rameaux dressés 30

L'étendard 1

Une aile 2

Carène de profil et de face 3,4

Fleur dont on a enlevé la corolle 5

Audrocée isolée et étalée. . 6

Pistil isolé 7

Légume de YIndigofera tincloria, Lin 8

Graine entière sèche 9

Graine entière ayant séjourné plusieurs heures dans l'eau 10

Son embryon, vu de coté tl

Le même, vu par la commissure des cotylédons; la radicule est déjetée

vers an côté 12

Famille des rosacées.

35. Rose a cent feuilles liosa centifolia, Lin.) 9

Famille des pomicées.

36. Cognassier du Japon (Cydonia japonica, Lamk) 33

Bouton près de s'ouvrir I

Fleur épanouie 2
Coupe longitudinale d'une fleur qui vieut de s'ouvrir et dans laquelle

les styles sont encore courts 3

Fleur dont la corolle est déjà tombée et dont le calice s'est accru nota-

blement 4

Une anthère vue de face et par le dos 5, G

Pistil d'une fleur bien épanouie 7

Un stigmate grossi 8

Coupe longitudinale de l'oiaire, assez fortement grossie 9

Coupe transversale du même 10

Un ovule isolé et très-grossi il

Fruit réduit de moitié 12
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Ordre N" qu» portunl

• clusemeat. toi planche.!.

l n. Fi5

Le même, coupé longitudinalemrat et montrant nettement la eouchc 33

externe, très-épaisse, qui provient de l'accroissement du tube du

calice 13

l'ne graine entière de grandeur naturelle I i

Coupe d'une graine non mûre un peu grossie I :

L'embryon de la même, isolé, vu par le dos d'un cotylédon, dont on

voit la nervation 16

Famille des \n i. i y<i i s.

Callimrlne lancéolé (Callistemon lanccolatum, D.) tR

Fleur épanouie 1

Anthère grossie, vue par le dos 2

Anthère grossie, vue de face 3

Coupe longitudinale d'une fleur 4

Coupe longitudinale de l'ovaire lrès-g rossi 5

Coupes transversales de l'ovaire sur deux points de sa hauteur 6,7

Famille des i.v i HluniÉES.

Captive vcrinillonee (Citphca miniata) 27

Fleur entière, vue de face 1

Calice de profil, pour montrer la gibbosité de sa base, à son côté supérieur. 2

Une des anthères à filet barbu prise dans an bouton long de 1 centimètre,

de proGI 3

La même, vue de face 4

Série de onze étamines d'un bouton long de 5 millimètres seulement,

pour montrer qu'elles sont alors toutes semblables entre elles 5

Série «les étamines d'une fleur adulte, pour montrer les altérations et

les avortements qu'elles out subis 6

Pistil entier, extrêmement jeune 7

Coupe transversale du même, pour montrer qu'il a deux loges bien

distinctes et presque égales 10

Coupe transversale de l'ovaire pris dans un bouton de 3 millimètres de

long Il

Pistil entier d'un bouton avancé, mais clos 8

Coupe transversale de sou ovaire. On voit que les deux cloisons, fort

minces, sont près de se rompre 12

Pistil adulte, vu de côté 9

Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux cloisons se sont

rompues : ou a indiqué par un petit cercle, à côté de ces deux figures,

la situation de l'axe 13



Famille dfs cactées.

Mammaire à dénis d'Éléphant (Mamillaria elephantidens, Lem.) 3
Coupe longitudinale de la fleur

Coupe transversale de l'ovaire

Graine

Germination

•XI —

• Famille des oivagbabiées ou /Livothébées.

He classement. N" 1"e p°rtlîn»

pl
les flanches.

PI. Fig.

39. Fuchsia grêle (Fuchsia gracilis, Lindl.) 4
Coupe longitudinale de la fleur .

Deux étamines avec un pétale et un lobe calicinal

Coupe transversale de l'ovaire
3

Stigmate

Dne antbère vue de deux côtés différents 56
Ovule '

'

Diagramme de la fleur 8

Section des PLEUROSPERMÉES.

Famille des passiflokées.

40. Passiflore allée (Passiflora alata, Ait.) 22
Coupe longitudinale de la fleur

,

Coupe longitudinale de l'ovaire et de son gynophore 2
Stigmate vu par dessus •

3
Coupe transversale de l'ovaire 4
Ovule „

Famille des ribesiées.

il
.

Groseillier doré (ftibes aureum, Pursh ; ) 37
Fleur entière, doublée

Un pétale avec une étamine, vus par leur face interne

Étamine vue de côté

Coupe longitudinale de l'ovaire

Sa coupe transversale

Stigmate

Fruit

Graine grossie cinq fois

La même, coupée longi tudinalement

Embryon isolé

Diagramme de la fleur
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«3. Eplplijlle corclnc (Epiphyllum coccineum, Haw.) 47

Figure de droite : Coupe longitudinale de lu fleur, montrant l'insertion

des étauiines tl le tube formé par le calice, au-dessus de l'ovaire que

prolonge le style.

Figures de gauche au nombre de cinq : Coupe transversale de l'ovaire.

— Anthère très-grossic, vue de profil. — La mime, vue par dessus.

Quatre ovules, dont un isolé et plus grandi que les trois autres.

Section des AV»si'i:itiu:i:s -Euio.rBitiii i:s.

Famille m:s OMBELLIFÈRES.

Dldlsqne bien (Diiliscus cwruleus, Hook.) 16

Fleur grossie dont on a enlevé les deux pétales antérieurs 1

Due anthère vue par deoi cotés différent! 2,

3

Les deux styles et stigmates très-grossis, pour montrer que ceuv-ci sout

lisses 4

Tête de fruil 5

Un fruit grossi; il n'est pas entièrement mûr R

Coupe transversale du même 7

Craine non entièrement mûre 8

Sous-division DES Polygiétales-séitilpérigyncs.

Famille des RHAMNÉES.

.'ujubier cultivé (Zisyphus vulgaris, Lamk) 31

Fleur entière grossie, vue par dessus I

La même, coupée longitudinalemeot 2

Une étamine avec le pétale auquel elle est opposée 3

Anthère très-grossie 4

Coupe longitudinale du pistil et du disque. 5

Ptyle et stigmates 6

Fruit dans lequel ou a enlevé la moitié supérieure de la chair pour

mettre à nn le noyau 7

Noyau entier dénudé 8

Graine entière vue de deux côtés différents 9, 10

Coupe transversale de la graine montrant sou albumen Il

Embryon isolé vu de deux cotés difl'éi enis I -, 13
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Division des MONOPÉTALES.

Sous-division des Sémi-monopétalces.

Famille des ÉRICACÉES.
Ordre N" que portent

classement. les planche!.

PI. Fig.

. Bruyère ardente (Erica ardens, Andr.) 23

Fleur entière grossie 1

La même, dont on a enlevé la corolle et le sépale antérieur 2

Une élamine vue de proGI 3

Anthère vue par sa face interne 4

Pistil entier 5

Coupe longitudinale de l'ovaire ; 6

Coupe transversale de l'ovaire 7

Ovule 8

Diagramme 9

Tribu des RHODODENDRÉES OU famille des RHODORACÉES.

Rhododendron en arbre (Rhododendron arboreum, Smith) 21

Pied réduit au huitième 1

Fleur entière, de grandeur naturelle 2

Anthère vue de f.ice et dé côté 34
Pistil et calice 5
Une loge de l'ovaire plus fortement grossie 6

Coupe longitudinale de l'ovaire 7

Coupe transversale du même 8
Une loge isolée, coupée transversalement et fortement grossie 9

Famille des primulacÉES.

43. Primevère à grandes fleurs (Primula grandiflora, Lamk) 3!>

Figures de gauche au nombre de deux : Fleur coupée longitudinalement.

I.a capsule entière renfermant l'ovaire,

figures de droite au nombre de trois : la même capsule dont les valve»

écartées laissent voir les ovules ou graines. — Une graine entière el

grossie. — I.a même graine coupée longitudinalement.
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Onir. N" '","

clMsempnt. ll'*
l
,1D

l'I.

. Cyroselle de Virginie (Dudaalheoii meadia, Lin.;, réduit do plus de

moitié '9

I'hiui i in •

Klcur épanouie, de grandeur naturelle

Coupe longitudinale de la fleur dans laquelle on a tronque la corolle..

Deux élainiues enlevée) W6C les deiU (luisions de la corolle auxquelles

elles sont opposées, prises dans le lioutnn très-avance

Une étaniiue, vue de côté pour montrer son insertion sur la coroHe...

Une étainine non ouverte, vue par sa face intérieure

Coupe transversale de l'anthère

Pistil entier

Sou placentaire cculral couvert d'ovules, isolé et doublé

Famille DES i>i.i m; m.: m i s

Drntelalrr du Cap (Plumbagn cnpcnsis, Thunb.} 13

Bouton fermé 1

Etainine vue de côté 2

Base des orgaues sexuels très-grossie 3

Extrémité du style et stigmates 4

Ovaire isolé et dénudé 5

Coupe longitudinale de l'ovaire pour montrer la position de l'ovule sur

sou long support, et la production qui desceud du haut de la cavité

ovarienne G

Ovule isolé avec son support fortement grossi 7

Coupe transversale de l'ovaire 8

Diagramme de la (leur 9

Sous-division des Euniouopétalécs-byirog j ucs.

Section des a\isa^ihîii s

Famille dks \ i snBEIv. \<:i i s.

Lantanlrr a feuilles de mélisse (Lantana camara, Lin.) 40

Figures de gauche au nombre de cinq : Une fleur entière grandie. — La

même, coupée longitudinalement. — Le pistil entier et grossi. — Le

stigmate et le calice également très-grossis.

Figure du centre : Diagramme de la fleur.

Figures de droite au nombre de quatre : Le fruit. — Une baie isolée,

entière et grossie. — Une baie plus grossie encore et coupée longitu-

dinaiement. — La drupe entière.
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Famille des labiles.
Ordre tJ.. que portenl

de classement. . |es p|„nc |, e s.

PL PI. Fi g.

52. Sauge a fleur» larges (Saluia patens, Benth.), réduite de moilié 26

Fleur entière, de graudeur naturelle 1

Corolle entière dénudée pour montrer l'étranglement de son tube 2

Calice 3

Pistil et étamine montrant leur insertion sur la corolle, qui a été fen-

due, étalée et tronquée 4

Loge fertile de l'anthère prise dans un bouton long de 15 m.llinièlres. 5. G

Partie inférieure des deux étamines montrant les filets et les deux loges

stériles 7

Coupe transversale de la loge fertile 8

Ovaire eutier sur son gros disque charnu jaune . . . 9

Stigmate jeune, grossi 10

Coupe longitudinale d'une loge pour montrer l'ovule dans sa position

naturelle. On a un peu exagéré l'espace qui existe autour de l'ovule.

.

1 1

Famille des ACANTHACÉes.

53. Strobilantbe de Sabine Sti nbilanthes sabiniana, Nées), réduit (le moitié

environ 32

Fleur entière avec ses bractées, légèrement grossie 1

Corolle dont on a enlevé la partie antérieure pour montrer les étamines

et le style 2

Bouton vu par dessus pour montrer la préfloraison de la corolle 3

Calice i

Anthère vue de face 5

Anthère vue de profil 6

Anthère vue par le sommet 7

Ovaire entier, un peu plus que triplé 8

Coupe longitudinale de l'ovaire, où l'on a conservé les ovules dans leur

position naturelle. La cloison n'est complète que dans le bas 9

Coupe transversale de l'ovaire menée vers sa partie supérieure 10

Coupe transversale de l'ovaire menée vers le bas, là où existe la cloison. 1

1

Famille des iïh;\o\i igées

54. Blgnone jasmin de Virginie (Dignonia radicans. Lin.) 42

Fleur dout on a enlevé la corolle 1.

Anthère grossie, vue de côté 2

Ovaire entier 3

Coupe longitudinale de l'ovaire grossi i

Coupe transversale de l'ovaire grossi 5

Ovule grossi G
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FAMILLE DES GESNÉBACÉES.
Ordre V qna portent

duumaat
M. Fis.

i Gloxlnle eaulescente [Gloxinia caulesccns, l.indl.) 7

Fleur entière 1

Fleur dont on a enlevé la corolle -2

Fleur coupée longitudiualemenl.et dont la corolle a été enlevée en grande

partie 3

Antlière vue de face et de côté 4,5

Coupe transversale de l'ovaire n

Ovule 7

Famille des SCBOPIU L uu\;;i.s.

Paulownia Impérial (Pau'ou-nia impcrinlis, Sieh. et Zncc), réduit au

quart 36

Tube de la corolle ouvert et étalé pour montrer les (lamines |

Fleur dans laquelle on a enlevé la corolle et rabattu un lobe du calice

afin de montrer le pistil 2

Stigmate grossi 3

Coupe transversale de l'ovaire 4

Fragment de la membrane de l'aile de la graine, grossi à 50 diamètres.

.

5

Capsule mûre, et s'ouvrant déjà, de grosseur naturelle 6

Graine mûre, grossie huit fois 7

Coupe longitudinale de la graine, montrant du dehors au dedans : le test

prolongé en aile, le tégument interne brun, l'albumen, l'embryon.. 8

Coupe transversale de la graine 9

Embryon isolé 10

Section des ISANBRÉES.

Famille des CONVOLVULACÉES.

57. Liseron des jardins (Pharbitis hispida, Choisy), diverses variétés :,

Famille des asclépiadées.

58 stapéiie panachée (Stapelia vartegata, Lin.) ;i

Coupe longitudinale de la fleur a

Délails b,c
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Sous-division des Euiiion©pélalées-i»érlsy»ics.

Famille des RUBIACÉES
Ordre N*'qne portent

de classement. les planches.

PI. PI. Fig

50. Manellia bicolore (Maneltia bicolor) 14

rieur entière 1

Corolle ouverte et étalée 2

Coupe lougitudiuale d'uue fleur dans laquelle on n'a conservé que la base

de la corolle 3

Coupe transversale de l'ovaire *

Coupe longitudinale d'une loge fortement grossie 5

Un placentaire entier chargé d'ovules 6

Ovule vu par le dos et de proGI 7, S

Famille des goodeniacÉES.

60. Leschenaultie Oléganlc (Leschenaullia formosa, R. Cr.) 34

Fleur entière vue un peu par dessus et de face 1

Fleur entière vue de profil 3

Fleur entière vue par son côté inférieur fendu 2

Calice et organes sexuels d'une fleur épanouie 4

Organes sexuels d'un boulon fermé; le stigmate est encore logé sous la

voûte formée par les anthères &

La poche stigmaliquc, ou l'indusie du même bouton entièrement béante

pour recevoir le pollen 6

Même partie de la fleur ouverte, dont les deux lèvres se sont rapprochées

après l'entrée du pollen 7

Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie !>

Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie, vue par dessus 10

Anthère ouverte S

Coupe verticale de l'indusie très-grossie. On voit intérieurement la coupe

du tissu stigmatique 11

Ovaire entier un peu plus que doublé 12

Coupe transversale du même, grossie 13

Grain de pollen à sec, grossi de 230 diamètres 14

Famille ues COMPOSÉES.

fil Dahlias cuUiïes, diverses variétés o

0:. Fleurs des champs, bouquet 4a
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ASTRONOMIE

N" ,,.-,. ,..,.>

PI.

i. coni*ie do iinini'i mu' dans son ensemble et dans le point <ln ciel qu'elle

occupait le 4 octobre 1858

2. Ftlrémilé antérieure 011 tète de la comète de Donati, consistant en an

noyau entouré d'enveloppes lumineuses concentriques que l'on voit

se confondre avec les nébulosités qui forment la queue

3. Éclipse loiaie de soieii du i s juillet 1860; les deux figures représentent

deux temps différents et à courte distance du phénomène complet. . .

.

CONSTELLATIONS CELESTES.

4. Élo

5. Élo

6. Étoi

7. Êto

8. Élo

9. Élu

10. Jup

les circumpolaires boréales IV

les circompolaires australes IX

les de la zone équatoriale (équiooie d'automne) V
les de la zone équatoriale (solstice d'hiver) VI

les de la zone équatoriale (équinoie de priulemps) VII

les de la zone équatoriale (solstice d'été) VIII

ter X

METEOROLOGIE

1. Circulatioo de l'atmosphère et des mers.

2. Lignes isothermes du globe

PAP.IS. — I1IP. E. UAHTINBT, HUE MIO.N
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